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• Un document d’urbanisme pour planifier le 
développement 
 

• L’expression d’un projet de territoire 

Création : loi 
SRU (2000) 

Renforcement 
via la loi 

Grenelle 1 
(2009) 

Renforcement 
via la loi 

Grenelle 2 
(2010) 

• Il doit permettre de définir et de partager une 
vision prospective de l’aménagement du 
territoire 

Renforcement 
via la loi ALUR 

(2014) 

• Les politiques seront définies à une échelle spatiale et temporelle « large », 
l’objectif étant d’anticiper les évolutions à long terme 
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• Le SCOT permet 
d’encadrer les politiques 
publiques de 
développement et 
d’urbanisme 

• Il fixe des objectifs et 
des mesures plus ou 
moins prescriptives 
 

• Il prend en compte / 
doit être compatible 
avec des documents 
cadre d’échelle 
supérieure 

• Il s’impose aux PLU et aux cartes communales, mais ne les remplace pas 
 

• Il reste un document construit et validé par les élus locaux 
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Une cohérence à rechercher entre SCOT et PLUi 
 

- Prise en compte des études déjà lancées (diagnostics, PADD, documents complets…)  
- Prise en compte des nouveaux périmètres de PLUi suite aux fusions du 1er janvier 2017 
- Evitement des incohérences entre SCOT et PLUi, et identification rapide des points de blocage 
s’ils existent 

Le SCOT… Les PLU(i)… 

• Reflète une vision à 20-30 ans 
 

• Présente la stratégie de 
développement du territoire, 
avec une approche large qui 
permet de se situer par rapport 
aux territoires voisins 
 

• Définit l’équilibre souhaité entre 
les deux EPCI 

• Reflète une vision à 10-15 ans 
 

• Présente les choix de développement à 
la parcelle, avec une approche détaillée 
des enjeux de chaque commune 
 
 

• Intègre les équilibres intercommunaux 
et intercommunautaires fixés dans le 
SCOT 
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Affirmer le projet d’aménagement du territoire, en faisant 
reconnaitre des spécificités multiples 

Pays de Langres Pays de Chaumont 

Politiques de la Région Grand Est (SRADDET & schémas), projet de Parc National,…. 

Un SCOT rural permet d’affirmer  des spécificités 
pour que l’urbanisme soit pensé différemment 

Exemple du SCOT Autunois Morvan : 
> Maintien de la consommation d’espace  
> Reconnaissance de la structure en hameaux  
> Orientations pour maîtriser la gestion forestière 
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DIAGNOSTIC, 
Etat Initial de 

l’Environnement 
 

Partager une vision du 
territoire, des 

problématiques et 
enjeux d’aménagement 

et de développement 

PADD * 
 

Définir une stratégie 
d’aménagement et de 
développement pour 

les 20 prochaines 
années, répondant aux 

enjeux 

DOO ** 
 

Traduire la stratégie 
d’aménagement et de 

développement en 
orientations et mesures 

applicables sur le 
territoire 

Constats, 
problématiques, enjeux 

Stratégie, ambitions, 
objectifs 

Orientations, mesures, 
recommandations 

* Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

** Document d’Orientations et d’Objectifs 

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
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m. a. m. j. j. a. s. o. n. d. j. f. m. a. m. j. j. a. s. o. n. d. j. f. m. a. m. j. j. a. s. o. n. d. j. f. m. a. m. j.

2020

PHASE 1 Elaboration du 

diagnostic (7 mois)

PHASE 4 

Dossier 

pour arrêt 

(3 mois)

PHASE 5 

Dossier 

final (3 

mois)

2017 2018 2019

PHASE 3 Elaboration du 

DOO (7-8 mois)

PHASE 2 Elaboration du 

PADD 

(6-7 mois) Arrêt du projet

Débat d'Orientation
Approbation

Démarrage de 
notre 
intervention
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19 400 € 

19 250 € 
18 900 € 17 800 € 

17 400 € 
18 100 € 
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